
 

 
 

 

 

 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
du 18 novembre 2016 

 
         Nombre de participants à cette A.G. : 43 dont 29 émargements 
         Excusés: 2 ; pouvoirs: 20  
 
Le président de l’association en exercice, les membres du bureau, ouvrent cette assemblée vers 21h.  
Auparavant, chacun a pu apprécier le buffet offert aux participants  
L’ordre du jour prévu est commenté et accompagné d’une vidéo-projection. 
 
RAPPORT MORAL : 
            Beaucoup d’activités ont ponctué cette année 2015/2016 :  
 

- Activités habituelles de fin d’année 2015 : 
. vin et marrons chauds du 8 décembre 2015 : très grosse affluence (3 à 400 personnes) pour 
profiter des chants par l’Ecole de Musique, le défilé aux flambeaux des enfants et l’accueil à 
l’intérieur pour un moment de recueil (crèche d’Ariane) avec les membres de la paroisse. 
 . la décoration de Noël de la rue V Hugo le 5 déc , les réalisations de couronnes de Noël le 6 
décembre (488€ de dons remis à la Fougeraie) ont rencontré une bonne fréquentation.  
. La stèle tombale de André Buy a été installée dans la chapelle le 28  nov avec l’aide des 
compagnons. 
 

- les 14èmes Rencontres Musique et Peinture : 
. Le concert du 3 sept dans la chapelle de Saint Fortunat a réuni plus de 110 personnes   
autour du groupe  Jacha Osos. 

                           . Fort succès pour la journée des peintres (environ 1 500 visiteurs), un soleil radieux, des 
                            bénévoles mobilisés et des exposants satisfaits. Il est rappelé que cette animation est la 
                            source de revenus pour l’association. 

       Merci à Catherine qui avec son équipe a réuni environ 95 artistes de qualité.  
- les Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre :  

. Décevante fréquentation pour cette année 2016 : environ 200 visiteurs (idem pour la visite 
de la chapelle) pour l’exposition photos de Nicole et Christian Segaud. 
. L’exposition de rue « les Monts d’Or militaires » n’a pas eu la fréquentation attendue du fait 
de très mauvaises conditions climatiques. 

- Visites mensuelles de la Chapelle: en moyenne 20 à 40 visiteurs accueillis par Christiane, 
Florence, Jean Pierre, Marcel, Jean-François, Gérard et Roland… 

- Visites pédestres mensuelles à thème 2016 : gros succès pour les marches M. Garnier et 
Pierre Coquet et la sortie agriculture. 

- Pour la 1ère année l’association participe à la La Fête des Voisins le 27 mai sur la place de la 
Chapelle 
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- Les animations avec les autres associations: 

. Le 2ème Salon Monts d’Or Photos avec 1 300 visiteurs les 5 et 6 mars 2016. Le succès de la 
1ére édition s’est confirmé ? 
. Le 26 mars, journée communale pour l’environnement organisée avec La Vie En Couleurs 
pour la maintien d’un milieu ouvert (débrousaillage) sur le sommet du mont La Roche a réuni 
une quarantaine de bénévoles dont les chasseurs du GIC (groupement d'intérêt cynégétique).  
. Notre participation active dans la Charte Associative Monts d’Or : 
92 sites de contamination à l’ambroisie cartographiés et signalés sur les Monts d’Or, travail 
sur le PLU-H, zones AU, EBC, … et le 1er octobre: journée de sensibilisation organisée par le 
Réseau associatif de la Charte Monts d’Or à la batterie des Carrières. 

 
- Travail sur le terrain du mardi:  

             . 1er semestre : Sauvegarde du site de pierre sèche des pentes du Mont La Roche (murs du  
             chemin de la Cabane Pointue et chemin des Vignes)  et de la Cabane Pointue (caborne) 

Depuis mai,  nous avons travaillé toujours conjointement avec les bénévoles de l’association 
« cabornes et petit patrimoine » de St Cyr, avec l’association « Sauvegarde des Lavoirs et 
petit patrimoine des Monts d’or », de « la Pie Verte » sur une caborne de St Romain (ch des 
Pierres Blanches)  puis la remise en état d’un rouissoir (Poleymieux) 
Un nouveau chantier s’est ouvert en sept sur la chemin du Bois de pins. 

 
- Les démarches et suivis par nos membres en faveur de St Fortunat :  
      -  Suivi de l’évolution de l’agriculture sur le site de St Fortunat   

- Suivi de l’entretien des chemins, sentiers et sites.  
- Suivi des projets immobiliers (permis de construire et déclarations préalables) sur la zone 
protégée. Dans ce cadre nous sommes intervenus contre le projet construction de la carrière 
rue Victor Hugo. 

 
                    -    La protection du patrimoine St Fortunat : 
                             .  Réunion et action pour Protection de la chapelle 
                             . Travail préparatoire pour la rénovation de la pierre « donateurs » du cimetière 
                             . Transfert de la pierre tombale André Buy avec les compagnons 
                             . Protection de la chapelle: inventaire des objets 
 
 

- Notre participation à la vie locale : participation active de nos membres à un certain 
nombre de commissions communales, au forum des associations, aux réunions communales, 
à la fête des associations (fête du sport), …  
 

       Le rapport moral est soumis aux votes des participants et adopté à l’unanimité. 
 

 RAPPORT FINANCIER  : 
               Présenté par Florence FEVRE, trésorière 

- Le bilan 2015/2016 arrêté au 18.11.2016 donne un solde positif de 1 952 €    
    . Musique et Peinture est largement bénéficiaire et reste la principale source de recettes     

            pour l’association  
                        . Livrets Chapelle et Sentier de la Pierre: les recettes  des ventes de livres  (550€) 
                        . L’ensemble de nos manifestations ont un coût de 4 241€ 
 
                     Les adhésions en 2016 :  98 cotisants soit 1 265 € 



                     Le bilan financier est sain. 
 
                   Le rapport financier est soumis aux votes des participants et adopté à l’unanimité. 

 
 ORGANISATION DE L’ASSOCIATION  

 
Rappel du vote 2015, valable pour 2 ans 

              
- Les  membres du conseil d’administration 2015  

 

Nov 2015 

Bernard COQUET 

Simone BASSINOT 

Gérard ODIN 

Catherine DUCOTTET 

Florence FEVRE 

Silvy  BENOIT 

Jacqueline DIBON 

Julie GOLLERET 

Michel LETOUBLON 

Monique TRIBOLET 

Marcel VERNAY 

Nicole SEGAUD 

Christian SEGAUD 

Robert RABUT 

Jean-François GRECK 

Bruno GIRIER 

Florence  ROCHET 
 

 
- En 2016 Florence Rochet assistera la trésorière Florence Fèvre. 

 
 

 PROJETS 2016/2017 Week-End du 8 décembre 
 

- Samedi 3 décembre : décoration de la Rue Victor Hugo  à  partir de 14h00 
-  Dimanche  4 décembre venez confectionner votre couronne de Noël (9h00 - 13h00  à la 

Maison des Carriers) - Organisé au profit des enfants de la Fougeraie. 
-  GRANDE SOIREE du 8 décembre  pour La Fête des Lumières 

 . Vin et marrons chauds devant la chapelle, ouverts à tous, à partir 18h 
 . Défilé aux flambeaux 18h30 dans les rues, ouvert à tous les enfants (flambeaux  offerts 
par Vivre Saint Fortunat à la Maison des Carriers dès 18h00) 
 . Ouverture de la Chapelle, recueil et accueil des enfants et Chants  (Ecole de musique)   
ORGANISATION IDENTIQUE A 2015 
 

 
o Animations 2017:  

. 3ème Salon Monts d’Or Photos les 11 et 12 mars : organisé avec La Vie en Couleurs 

En réunion du 30 novembre 2015  le 
conseil d’administration a élu : 
 

Président Bernard COQUET 

Vice-président(e) Simone BASSINOT 

Vice-président Gérard ODIN 

Vice-président Jean-François GRECK 

Secrétaire Catherine DUCOTTET 

Trésorier (e) Florence FEVRE 

 



Le salon Monts d’Or photos,  c’est : 
– Une exposition d’œuvres de photographes reconnus (x32) sélectionnés par un jury 
– Une exposition de photos des membres de la VEC et de VSF 
– Un concours photo tout public 
– Un atelier portrait  
– Des conférences (nouveau) 

. Rencontres Musique et Peinture le 2 et 10 septembre  

. Journées du Patrimoine  et exposition photo le 16 et 17 septembre 

. Fête des voisins en mai 

. Soirée cabornes en juin 

. Conférence compagnonnage au 1er semestre 
 

o Activités 2017 
- Planning de visites pédestres à thèmes dans les Monts d’or  

1er avril : Sortie Michel Garnier (de St Didier à St Cyr) 
6 mai : Sortie Pierre Coquet 
3 juin : Agriculture des Monts d’Or 

 
- Planning d’ouverture aux visites de la chapelle  

Principes : ouverture tous les 1er samedi des mois, de  avril à novembre, 
de 14h00 à 18h00, panneau d’annonce, « En Bref »  et site VSF 

                          Volontaires : Florence, Christiane, Marcel, Roland , Jean-Pierre, Jean-François , Gérard 
1er avril , 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 5 août, 3, 10, 16 et 17 septembre, 7 octobre, 8 décembre 

 
o Projets patrimoine 2017 

- Poursuite de la protection de la chapelle, du site protégé,  … 
- Projet de sauvegarde du site de pierre sèche à l’est du Mont La Roche  (chemin du Bois de 

Pins et chemin de la Suchère) à la limites des communes de St Cyr et ST DIDIER dans le 
cadre  du PDMIPR (plan départemental et métropolitain des itinéraires de promenade et de 
randonnée ) 

       -    proposition sur la sécurité du site et son embellissement 
 

 L’assemblée se termine par le verre de l’amitié 
 

            Le 30 novembre 2016 

 le Président :                                la vice-présidente :                 le vice-président : 
                            Bernard COQUET                        Simone BASSINOT                   Gérard Odin 
 
 
 
                             le vice-président :                       la secrétaire :                               la trésorière : 
                            Jean-François GRECK                  Catherine DUCOTTET                 Florence FEVRE 


